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Robe de poupée 40’s 

(Pour poupées de 30 cm et 40 cm) 

Tuto gratuit créé par Laissons Lucie Faire  

d’après le livre « Petite Maman » de Marie Francq 

 

 

Matériel 

 Coton (ou autre tissu chaîne et trame) : +/- 90 x 30 cm (prévoir un peu plus si vous 

faites du biais maison) 

 Biais : 25 cm (ou biais maison) 

 Fil à coudre assorti 

 Fil à coudre élastique 

 Petite mercerie (ciseaux tailleur, épingles, aiguille machine, mètre ruban…) 

 Trois boutons de 1 cm de diamètre 
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Patron et coupe 

Imprimez le patron PDF en supprimant la mise à l’échelle (le carré de vérification doit 

mesurer 5 x 5 cm). 

 Les valeurs couture sont comprises dans le patron et sont de 0,5 cm. 

Toutes les informations relatives à la coupe sont indiquées sur les différentes pièces du 

patron. 
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Confection de la robe 

1. Préparer les pièces 

Surfilez ou surjetez les empiècements dos et la jupe dos sur les côtés et au milieu dos. 

Surfilez la jupe devant sur les côtés. 
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2. Assemblage des jupes et empiècements 

Froncez les parties de la jupe (dos x 2 et devant) pour que leur longueur corresponde à la 

longueur de l’empiècement correspondant. 

 

Assemblez l’empiècement à la jupe, endroit sur endroit. 
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Surfilez ou surjetez la valeur couture, repassez la vers le haut puis surpiquez. 

 

 

Pliez les milieux dos au fer sur la ligne de pliure indiquée sur le patron. 

 

 

 

 

 

  



http://laissonsluciefaire.com/ 

Robe de poupée 40’s Page 6 

3. Assemblage des épaules 

Assemblez les épaules endroit sur endroit.  

Surfilez ou surjetez les valeurs couture et repassez-les vers le dos. 

 

4. Préparation et assemblage des manches 

Réalisez l’ourlet des manches : Pliez deux fois sur 0,5 cm au fer puis piquez. 

Posez des fils de fronces le long de la ligne d’emmanchure. 

 

Froncez les manches au niveau de l’ourlet. Pour cela, placez un fil élastique sous le pied 

presseur à 1 cm de l’ourlet, sur l’envers du tissu.  
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Piquez en zigzag au-dessus du fil élastique. Tirez sur l’élastique pour froncer puis nouez 

les fils.  

 

Froncez la ligne d’emmanchure pour pouvoir assembler les manches avec la robe. 
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Assemblez les manches à la robe en piquant endroit sur endroit. 

 

 

5. Réalisation du col 

Préparez les deux parties du col en piquant endroit sur endroit. Evidez la valeur couture, 

retournez sur l’endroit et repassez pour obtenir un joli arrondi.  
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Posez les parties du col sur l’encolure de la robe et réalisez une piqure de maintien à 0,3 

cm. 

 

Repliez les dos vers l’endroit du vêtement sur la ligne de pliure. Posez un morceau de biais 

(biais du commerce ou biais maison) le long de l’encolure, sur l’endroit, et piquez.  
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Retounez le biais vers l’envers et surpiquez sans prendre les parties du col dans la piqure 

(techinque du col claudine). 

 

 

6. Réalisez les boutonnières 

Piquez trois boutonnières, espacées de 5 cm pour la taille 40 cm ou de 4,5 cm pour la taille 

30 cm.  

Cousez les boutons. 

 

7. Réalisez l’ourlet 

Repliez l’ourlet 2 x sur 1 cm au fer puis piquez. 
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C’est fini ! 

 

 

Si vous voulez partager votre œuvre sur les réseaux sociaux, n’oubliez pas de mentionner 

mon blog (ça fait toujours plaisir) et utilisez le hashtag 

#robepoupeefourtieslaissonsluciefaire 

 

 

 


